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MICHAEL LUCAS 
S'HABILLE EN PRADA 
The Intern **** ••• 
(Lucas Entertainment, 2007) de Michael Lucas, avec Ben Andrews, Derrick 
Hanson, Jason Ridge. Jeux Pipes, sodos, Actor's studio. L'histoire Le 
diable s 'habille en Prada, version X. Notre avis Chez Cazzo ou Lucas, 
la nouvelle tendance du porno, c'est l'Actor 's Studio. Ces dames veulent 
de vraies scènes de comédie .. . On a envie de dire: «OK, quand est-ce 
qu'on baise?" Mais Lucas signe un pastiche vraiment drôle, où il joue 
une Miranda Priestly très personnelle, mégalo et impatiente, à qui on fait 
des injections de Botox entre deux coups de fil. Le sexe arrive, bien sûr, 
après une galerie de caricatures de folles new-yorkaises. Ben Andrews (à 
droite) est parfait, et même très beau par moment. Le reste est classique. 
Du plaisir pour tous. DIDIER LESTRADE 

PORNSTARXPRESS 
MATTHIEU PARIS 
En deux ans à peine, il est devenu l'autre 
célébrité française du sexe hard et. .. anal. 
D'où viens-tu? D e 
Châ teauroux, j e suis arrivé à 
Paris il y a trois ans. J'ai 31 ans. 
Co:tn.nlent es-tu arrivé 
chez Raging Stallion? Via 
un chat où j e dialais avec le 
boyfriend d e Chris Ward. TI m 'a 
alors proposé de venir tourner e t 
m 'a offert mon premier contrat 
d 'exclusivité il y a deux ans. 
On peut dire que tu es la 
star du fist! Qui t'a initié? 
Personne en particulier,j'ai pratiqué 
le fut au fil des rencon tres et ça s'est 
développé à mon arrivée à Paris. 
n n'y a rien que tu ne refuses? 
J 'ai très peu d e limites, seulement 
quelques trucs que je m'interdis et 
que j e ne pratique jamais en privé. 
Le reste du teItlps, tu es safe? 
J e redécouvre d e plus en plus le 
sexe soft : suce, branle en sauna 
ou cruising. D ans la sexualité, 
chacun est libre e t responsable. 
Gwen Stefani ou Pink? J e 
suis plus musique électronique et 
progressive, surtout pendant la baise. 
Pjur or not Pjur? Plutôt Crisco 
et L-lube ! PRoros RECUEJUJS PAR DL 
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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. 

Tough 
stuff 
**** ••• 
(Hot House, 
2007) de 

Michael Clift, avec Vinnie 
D'Angelo, C.J. Knight, 
Arpad Miklos 
Jeux Pipes, sodos. 
L'histoire Repeindre 
son appart en été. 
Notre avis Vmnie 
D'Angelo a vraiment 
quelque chose de 
spécial dans le porno 
américain. Ce clone 
poilu, baraqué et un peu 
gras, délivre une énergie, 
surtout quand il encule 
Kai Grant. II nous offre 
même sa première scène 
solo. Mais dans une 
autre scène avec Arpad 
Milclos, il jouit sur la 
gueule ouverte de J essie 
Balboa et Arpad, qui 
a toujours été safe, fait 
pareil . II est de plus en 
plus clair que les studios 
américains jouent 
parfois aux cons. DL 

»'unks 4 : 
White heat 
**** ••• 
(Hot House, 
2007) de Steven 

Scarborough, avec Ty 
LeBecuf, Oak Ramsey, 
Vinnie D'Angelo 
Jeux Pipes, sodos. 
L'histoire Ils sont 
toujours en vacances, 
eux! Notre avis Cette 
série à Palm Springs 
devient une signature 
de Hot H ouse. 
Quatrième volet, et 
c'est l'un des meilleurs, 
avec des nouveaux 
venus comme ce kiki 
Monsieur Propre de 
Louisiane, Ty LeBeouf, 
qui baise si bien avec 
cet autre nouv.eau 
très bien tatoué (cette 
fois), Dak Ramsey. La 
qualité de l'image, les 
pecs poilus et bien sûr 
Francesco D 'Macho, 
Vinni6 D 'Angelo 
et Thom Barron 
plus quatre autres 
mecs obsédés par le 
p.ourcentage deJavel 
dans la piscine. DL 

Pack 
affack 3-
C.J. 
Knight 
*** •• 

(Hot House, 2007) 
de Michael Cliff, avec 
C.J.Knight, Chad Hunt 
Jeux Pipes, sodos. 
L'histoire Cinq mecs 
s'occupent de CJ. 
Notre avis C'est pas 
du gonzo, mais ça 
s'en approche avec 
CJ. Knight, le passif 
spécialiste de la chaise 
(ben quoi, il s'assoit très 
bien) qui s'occupe de 

- cinq mecs pas forcément 
top (on commence à 
connaître Chad Hunt, 
merci). Mais c'est filmé 
efllcacement, avec la 
technique split-screen, 
si bien qu 'on imagine 
J ack Bauer de 24 heures 
apparaître avec chaque 
éjaculation. Ce qui 
distrait un peu de 
l'action. DL 

Barnstorm 
*** ••• 
(Titan, 2007) 
de Joe Gage, 
avec Dean 

Rynn, Andrew Justice, 
Allen Silver 
Jeux Uro, pipes, sodos. 
L'histoire Dans 
l'écurie. Notre avis 
Dix mecs se retrouvent 
dans une ferme 
reconsti tuée en studio, 
avec des bouseux qui 
arborent des tatouages 
urbains (!). Barnslorm 
est un excellent film , 
avec les stars du 
moment comme le 
poupon Ty LeBeouf 
(c'est le nouveau Dean 
Coulter !) et Allen 
Silver, un daddy très 
Ray Dragon, avec des 
cheveux poivre et sel. 
Les trois générations 
gays se retrouvent sur 
la paille et le sperme 
est filmé sous plein 
d'angles. Des scènes 
bonus (uro, toujours 
bien faites chez Gage) 
ou une séquence des Sex 
files avec un Tag Adams 
toujours aussi beau. DL 

Jungle 
cruisers 
1&2 
**** ••• 
(Alexander 

Pictures, 2006) 
d'Alexander avec treize 
acteurs brésiliens 
Jeux Pipes, odos. 
L'histoire Ils baisent 
en cachette. 
Notre avis Deux DVD 
d'un coup. Alexander 
utilise en fait toujours les 
mêmes acteurs mais ces 
Brésiliens sont trop bien 
foutus. Qui couche avec 
le Black de la première 
scène, dans la vraie vie? 
Ils deviennent même 
de plus en plus sexy, 
même si c'est toujours: 
je te suce, tu me suces, 
je t'encule, je jouis. 
SametiJnes, il Y a un passif 
qui a tendance à sucer 
une goutte de sperme et 
on est contre. DL 

LE TOP 3 
DES VENTES 
DEBMC 

01 
Campus 
Pizza 
(Trtan) Sus 
aux beaux 

livreurs de pizzas. 

03 
Impressive 
impacts 
(Cazzo) 
Du 100 % 

hard comme Cazzo 
sait le fai re. 

Ces DVD sont 
disponibles chez 


