PORNO
SÉLEC1l0N
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(Titan Media,

LEÇON DE MAINTIEN

Un petit bijou signé Hot House qui assure
devant et ouvre âes horizons derrière.
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Jockstrap
(Hot House, 2007) de Steven Scarborough
avec Allex Collack, Ty Lebeouf, Rafael Alancar
Jeux Pipes, sodos. L'histoire Une ode au jockstrap. Notre avis Aussie Bum
n'a pas encore tout dévasté sur son passage, il y a encore des jockstraps,
ouf! La qualité est ici le maître mot: photographie de ouf, jolis décors, acteurs
célèbres à la pelle, couleurs vibrantes, musique pas irritante, c'est de la haute
voltige porno. Plans à deux ou à trois, un solo du magnifique Mike Roberts
(un prochain film devrait le voir enfin "interagir" une star dont le nom est
gardé secret) et Alancar fait son show, c'est le meilleur! D'D1ER l.Esnw>e

PORNSTAR XPRESS
LOGAN McCREE

C'est la révélation de «Ink Storm». Un mec
tout simple qui a été Mr Cuir en Allemagne.
Tu peux te présenter? Je vis
dans unes plus belles villes que
je connaisse: Dresde, dans l'est
de l'Allemagne. Je viens d'avoir
30 ans. J'adore la nature, la forêt
et mon chien.Je vis dans un petit
cottage proche des bois. Quand je
ne fais pas de films porno, je suis
DJ rock alternatif et indé.
Considères-tu ton look
conune radical? Je ne
pense pas avoir un look gay.
Mes tatouages ne sont pas un
fétichisme et ils ne sont pas censés
attirer les gens. Je me rappeLle
une fête à Montréal où 50 mecs
m'ont dit qu'ils les adoraient.
C'était gênant et j'ai fini par me
rhabiller.
Quelle est ton inspiration?
J'ai commencé à me tatouer à
18 ans, des anges et des loups,
mon animal préféré.
De nouveaux fans? Pourquoi
faire une obsession sur moi? Je
suis un mec normal, calme, ni
. une sex-machine ni une salope.
Désolé de détruire des fantasmes.
PROPOS RECUEIWS PAR DIDIER l...EsTRAoE

2007) de Joe Gage avec
Vinnie d'Angelo, Dean
Flynn, Andrew Justice
Jeux Pipes, sodos.
L'histoire Une base
militaire vraiment
cool. Notre avis Le
gros événement 2008
arrive sur votre lecteur
de DVD avec Grunts
de Raging Stallion et
Titan essaye donc de
réduire l'impact de
la déflagration avec
un film militaire où
Vinnie D'Angelo,
surtout connu chez
Bot Bouse, donne
toute sa mesure.
Quatorze acteurs
pour un film typique
deJoe Gage, avec
beaucoup de branlette
en groupe, des plans
larges et des jeux très
rigolos comme un
passage à la banque du
sperme où il s'agit de
jouir dans des gobelets.
Du Treasure island safe,
quoi. DL

Ink5torm
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(Raging
Stallion, 2007)
de Jake
Deckard, avec Logan
McCree, Steve Cruz, Jake
Deckard.
Jeux Pipes, sodos,
tatouages réalisés en
live. L'hi,stoire Chez
le tatoueur. Notre
avis Le film va établir
Logan McCree en
tant que star puisque
c'est le début d'une
couverture médiatique
assez intense qui
J'a amené à figurer
dans la Nuit gay de
Canal +. Que dire?
Le mec est vraiment
adorable (lire ci-contre),
il baise bien, il a une
gueule irrésistible. Et
ça se voit que c'est
tout sauf un con. Vous
allez adorer ce film.
Un hit. DL

Gay Arab
Club
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Studios,
2007) de John
presse, 2007),
Rutherford
sans crédits
avec Mitch Branson,
Jeux Masturbation,
Carlo Masi, Gage Weston
pipes, sodos.
Jeux Pipes, ·sodos.
L'histoire Tout
L'histoire Colt prend
est dans le titre.
l'avion. Notre avis
Notre avis Il y a
Quelque chose ne
un mec bodybuildé
tourne pas rond chez
absolument génial
Colt. Voilà un film
dans ce film, Momo,
techniquement parfait,
c'est le premier qui
avec sept acteurs
se branle. Le climax
énormes (Mitch
pourrait être mieux
Branson a les pecs les
filmé, mais c'est à
plus impre sionnants
l'image de ce DVD
du marché) qui
rempli de bonnes
ont l'air de baiser
intentions et qui
en ... dormant.
n'arrive pourtant pas Tant qu'à faire du
à «délivrer» comme
«worshiping», autant
on dit, malgré la
le faire bien, c'est
présence de François
pourtant facile. Même
Sagat et de belles
les éjacs sont ratées.
bites. Le tournage est Incompréhensible. DL
«messy», totalement
désordonné, mais
Farid, qui assure
la présentation des
scènes, est une vraie
DES VENTES
perle. DL
DE BOXXMAN
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(DarkAliey
Media, 2007)
de Matthias
von Fistenberg avec
Danny Fox, Demitrius,
Adam Faust.
Jeux Pipes, sodos,
SM, bondage.
L'histoire Tout ce
qu'il faut pour faire
enrager les cathos.
Notre avis Faire du
porno gay en revisitant
la passion du Christ
avec tout le folklore,
des milliers de bougies
et du bandage
artistique, ouais,
pourquoi pas. Dark
AJley progresse dans
la transgression des
tabous et s'approche
même dangereusement
de la ligne jaune, mais
il faut néanmoins
admettre qu'il y a
beaucoup d'énergie et
de la puissance. C'est
du hard à l'allemande,
quoi ... DL

Ink storm
(Raging
Stallion
studios)
Du tatouage
jusqu'au ... bout.

02

Too many
boys 2
(BeIAmQ

Pour les fans
de piscine-party.

03

Rugby for
men only
(Body Prad)

Mieux que
le calendrier: ils
baisent!
CesDVDsont
disponibles chez
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