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Ces DVD sont
disponibles chez

Pinups
, Blondes
****•••
(Bel Ami,
2008) de

George Duroy avec
Tommy, Dolph, Ethan.
Jeux Solos. L'histoire
ùs blondes de Bel
Ami. Notre avis Un
DVD concept: les
meilleures séances de
poses des stars de Bel
Ami. Du voyeurisme
total avec quatorze mecs
tous parfaits, dans le
genre «Iast stop before
Moscow». Ù bonus des
éjacs est capital. DL

03
Arabian
Playhouse
(Alexander
Pictures)

Au pays des Mille et
une nuits...

Brice
Fanner,
Recto
Verso
**•••

(Studio Presse, 2007)
avec Brice Farrner.
Jeux Pipes, sodos.
L'histoire Un best of
de Brice Farmer. Notre
avis Découvert par
l'émission Hotcast, c'est
la nouvelle coqueluche
(comme on dit dans
les gazettes) du cinéma
porno gay français,
tendance pas François
Sagat. Brun, fin,
imberbe, belle gueule,
actif insistant, le profil
typique de ce qui est
recherché sur internet.
Bref, le prochain
sujet des thèses
sociologisantes sur les
gays de now. DL

Bath
House
EJooctasy
***••
(Alexander

Pictures, 2007)
d'Alexander avec
Tommy Uma. Heriberto
Ponce, Omar Juarez.
Jeux Pipes, sodos, solo.
L'histoire L'extase
dans un sauna latino.
Notre avis Alexander
est un réalisateur russe
émigré aux États-
Unis et naturalisé,
connu pour ses films
au Brésil. TI était
logique qu'il finisse par
tourner en Espagne,
la nouvelle Mecque
du porno moderne.
Rien de nouveau
ici comparé aux
nombreux classiques
tournés dans les saunas
du monde entier. La
meilleure scène est
celle avec un Black qui
a la même gueule que
Joey Starr. DL

Les films sont évalués en fonction de deux critères
principaux: la qualité de la mise en scène (de 1 à 5 *1
et le degré d'excitation atteint (de 1 à 5 .).

Black
Meat,
White Heat
***•••
(Channel 1

Releasing, 2007), de
Doug Jeffries avec Aron
Ridge, Eddie Diaz, Jason
Trya.
Jeux Pipes, sodos.
L'histoire Interracial
à tous les étages. Notre
avis ù label de cru
cru Larue s'y connaît
en DVD où les Blacks
ont toujours le dessus. Ù
titre de ce film ressemble
à un refrain du T-llvet
Underground, mais les mecs
ici sont perdus dans un
ranch et les Blacks sont
tous incroyablement
beaux et bien foutus. Pas
un seul laideron ici, et
quand on nous balance
en bonus un clone poilu
à se taper la tête contre
un van passé par PimpMy
Ride, on est contents. DL

SoIdiers
Commando
**•••
(JNRC, 2008)
de Jean-Noël

René Clair
Jeux Pipes, sodos, solos.
L'histoireJNRC revient
aux fondamentaux.
Notre avis Enfin un
JNRC
pas bareback qu'on
peut chroniquer ici.
Ù réalisateur marseillais
nous ramène à sa
période militaire, avec
plans fixes sur des
méchants treillis et des
mecs parfois connus
qu'on voit baiser avec
un nouveau passif super
kiki. ù clou du DVD,
c'est le dernier solo
avec un mec poilu sur
son lit de camp, belle
gueule, cuisses épaisses.
DuJNRC trademark
quoi. DL

SÉLEC1l0N

ObaIna va gagner? j'espère
qu'Hillary sera désignée
et gagnera les élections en
novembre. Mais si Obama la
dépasse, il faut qù'i1I'emporte.
Pas un autre républicain pendant
quatre ans à la Maison Blanche!
PROPOS ReCUEIUJS ..... o.OOER l..EsmAœ
www.lukehassxxx.com

CHAMBRE AVEC VUES
Le géant black des studios Titan joue les
voyeurs. Il y a du -beau-monde au balcon...
Telescope ****••••
(TItan Media, 2008) de Brian Mills avec Rick Van Sant, Diesel Washington, Dillon Buck.
Jeux Pipes, sodos, uro. L'histoire Du voyeurisme d'un immeuble à l'autre.
Notre avis Le géant black Diesel Washington se sert d'un télescope pour
mater tout le monde en cachette. Ce double DVD de Titan est riche en
scènes très chaudes: duo efficace entre Damien Crosse et François Sagat.
collision explosive entre Diesel et le rouquin Steven Ponce, beau trio avec la
découverte du label, un imberbe genre skinhead qui s'appelle Lars Svenson.
Poilu, black, latino, clone ou pas, y'en a pour tous les goûts! DIDIER l..EsmAœ

PORNO

D'où viens-tu? je suis moitié
brésilien et moitié italien, et
j'ai grancti à Rio. Le Brésil est
formidable, je passais beaucoup
de temps sur la plage avec mes
amis, et toute cette sexualité
brésilienne a déteint sur moi.
Tous ces hommes en Speedo ...
Sans oublier le Carnaval !
À 15 ans, qui était ton idole?
je regardais peu la télé, mais
j'étais déjà accro au porno.je
n'avais pas fait mon coming-out
et je cachais tout ça dans l'orcti.
j'étais un grand fan des modèles
de Bel Ami, mais un acteur de
Falcon m'obsédait,jeremy Penn,
un très beau mec ave.c des yeux
bleus et un super beau cul.
Tu es un gentil IDee et un
IDéehant top. D'abord merci
de noter que je suis sympa. Oui,
je joue toujours l'actif, mais je
suis versatile. j'aime autant l'un
que l'autre, maisle peux enculer
plus longtemps. Quandje suis
passif, dix minutes me suffisent,
mais ce n'est pas assez long pour
tourner une scène!

PORNSTAR XPRESS
LUKE HASS
Sympa, intelligent et avantagé par la nature, il
est devenu un des acteurs les plus demandés.
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